DES TI N ATI O N

TIERS-LIEUX
CONCEPTION, ASSISTANCE ET FORMATION

Lieux hybrides
Coworking
Fablab

PRÉSENTATION DE LA
COOPÉRATIVE TIERS-LIEUX
NOUS CROYONS QU’IL EST AUJOURD’HUI
POSSIBLE DE TRAVAILLER AUTREMENT
POUR VIVRE MIEUX.
Notre mission est de proposer à chacun un
tiers-lieu à moins de 20 minutes de chez
lui. Nous avons créé le premier espace de
coworking rural en France et sommes tous,
encore aujourd’hui, acteurs au quotidien
dans nos tiers-lieux.
Ces espaces de travail partagés favorisent
le développement économique local
et contribuent à rendre le quartier et la
campagne plus vivants.
En tant que tiers de confiance des pouvoirs
publics et des acteurs locaux, nous
détectons, accompagnons et fédérons
les tiers-lieux.
Notre pôle de compétences régional est
également le laboratoire du travailler
autrement pour vivre mieux. Nous
concevons des projets pilotes qui sont
expérimentés avec les acteurs locaux.
Nous observons, analysons et évaluons
chaque initiative. Nous sommes force de
proposition et d’innovation sur les nouvelles
organisations du travail.

QUELS ENJEUX POUR LES
PROPRIÉTAIRES FONCIERS ?
• Soutenir l’activité et la dynamisation des
zones délaissées,
• Valoriser le patrimoine immobilier vacant
ou sous exploité,
• Innover en nourrissant des projets d’économie sociale sur les territoires.
• Accompagner les acteurs de l’immobilier sur
ces nouvelles organisations du travail.

COMMENT VOUS AIDER ?
• Assistance à maîtrise d’usages
• Conception de tiers-lieux
• Processus de création : étude de préfiguration, mise en réseaux des acteurs et
recherche de partenaires
• Recherche du modèle économique
• Médiation territoriale et sensibilisation locale
• Programmation architecturale
• Construction concertée de la gouvernance
du projet
• Assistance sur le montage juridique et
administratif
• Formation à l’organisation et au fonctionnement du quotidien

LE 3 ÈME LIEU, L’ALTERNATIVE

QUELQUES RÉFÉRENCES

Un tiers-lieu est un espace de travail, de
production ou de création qui réunit les
ressources matérielles nécessaires. Il est
doté de forces vives, d’une dynamique
collective et d’une convivialité propre à la
maison.

Ville du Bouscat

Le tiers-lieu est une alternative au travail
isolé à domicile et au bureau traditionnel.
Il permet de :
• travailler à distance dans un environnement
coopératif.
• mettre en réseaux et croiser des initiatives,
• coopérer et croiser les compétences et
expériences présentes.
Le tiers-lieu concerne tous les secteurs
d’activités.

Juillet 2014- Avril 2015
Acculturation des élus au sujet tiers-lieux / réunion
publique d’identification des utilisateurs potentiels
/ accompagnement à la structuration du collectif
et au montage juridique et économique du projet.
Aménagement et contenu programmatique /
coordination entre les futurs utilisateurs, les
commanditaires (élus et service développement
économique), et les techniciens (services techniques
mairie)

Le Groupe La Poste
Septembre 2014-Septembre 2015
Conception et définition d’un espace de coworking
pour le Groupe la Poste / projet pilote national
/ Nomade Coworking ouvert le 10/09/2015 à
Bordeaux. Etude de faisabilité, définition du modèle
économique,scénarii de programmation, formation
des personnes ressources (postiers en reconversion
professionnelle)

Grand Projet des Villes
Mission en cours 2015-2017
Assistance à maîtrise d’ouvrage du projet de Pôle d’Innovation Sociale de la Buttinière (33)
Identification des acteurs, mobilisation autour d’un projet collectif,
éléments programmatiques / matrice des usages / définition de
la structure de gestion et d’animation du futur pôle d’innovation
sociale / préconisations et mise en oeuvre / préfiguration du projet
collectif d’animation et de vie interne du pôle

SNCF / Open Gare
En cours 2016
Rédaction et diffusion d’un appel à initiatives pour
reconvertir une trentaine de gares dans la grande
région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin / Sensibilisation locale / Identification des acteurs potentiels.

QG
29 chemin Richelieu
33270 Floirac

Equipe projet référente
Marie Laure Cuvelier
06 50 46 82 57
ml@tierslieux.net
Lucile Aigron
06 20 96 04 15
lucile@tierslieux.net
coop.tierslieux.net
facebook.com/tierslieux
#TiersLieux

